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Production de pétrole

L’Opep prolonge de neuf mois son accord de réduction
Page 3

Par Mohamed Habili

A

vant que Abdelmadjid
Tebboune ne soit
nommé Premier
ministre, en remplacement
de Abdelmalek Sellal, dont
la reconduction avait semblé un certain moment
quasi-certaine, il ne s’est
trouvé à notre connaissance
personne, ne serait-ce que
pour soulever avec prudence cette éventualité. Les
pronostics étaient partagés
entre le Premier ministre
sortant et le chef de cabinet
de la présidence de la
République, Ahmed
Ouyahia. Mais, cela c’était
avant la sortie médiatique
de Chakib Khellil, qui l’a fait
passer pour le troisième
homme, celui qui justement
parce qu’il était le moins
attendu pouvait paraître
paradoxalement celui qui
avait le plus de chance de
devenir le deuxième personnage de l’Exécutif. Le seul
indice qui pouvait laisser
supposer à un observateur
peu porté à s’en laisser
compter
que
c’était
Tebboune qui était dans les
tuyaux, c’était son cumul de
deux fonctions ministérielles, l’une et l’autre exigeant qu’on s’en occupe à
plein temps. Mais personne
n’avait vu dans ce détail
pourtant frappant le signe
annonciateur d’une désignation différée, reportée à
l’après-législatives. Si le
Président voulait prendre
tout son temps pour trouver
un remplaçant au ministre
décédé, le plus logique eût
été qu’il demande au
Premier ministre d’avoir un
œil sur les affaires courantes du département
concerné, ici celui du
Commerce, non qu’il place
ce dernier sous l’autorité
d’un autre membre du gouv e r n e m e n t .
Suite en page 3

Une douzaine de nouveaux ministres au gouvernement remanié

L’équipe de Tebboune
à pied d’œuvre

Ph/D. R.

Un gouvernement
de combat ?

Crise économique

Le nouveau gouvernement, nommé jeudi par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est
marqué par l'entrée en scène de nouvelles têtes qui viennent d'intégrer le gouvernement qui sera dirigé par
Abdelmadjid Tebboune, le retour de certains ministres et la confirmation d'autres auxquels Bouteflika a
renouvelé sa confiance. Cet important remaniement a été également marqué par la suppression des titres
Lire page 2
de ministre d'Etat et de ministre délégué.
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Une douzaine de nouveaux ministres au gouvernement remanié

L’équipe de Tebboune à pied d’œuvre
 Le nouveau gouvernement, nommé jeudi par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est marqué
par l'entrée en scène de nouvelles têtes qui viennent d'intégrer le gouvernement qui sera dirigé par Abdelmadjid
Tebboune, le retour de certains ministres et la confirmation d'autres auxquels Bouteflika a renouvelé
sa confiance. Cet important remaniement a été également marqué par la suppression des titres de ministre
d'Etat et de ministre délégué.
Ph/D. R.

Par Louiza Ait Ramdane

L

a nouvelle équipe gouvernementale, compte 27
départements ministériels dont quatre ont été
confiés à des femmes. Certains
des nouveaux ministres vont
prendre des portefeuilles stratégiques comme Mahdjoub Bedda
qui remplacera Abdesslam
Bouchouareb à la tête du ministère de l’Industrie et des Mines.
Ancien
président
de
la
Commission des finances à
l’APN, Mahdjoub Bedda, avait
été réélu député du Front de
libération nationale à Médéa.
L’autre figure du nouveau gouvernement s’appelle Youcef
Chorfa qui va occuper la fonction
de ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville. Au
cours de sa carrière dans l’administration, M. Chorfa a occupé
depuis 2005, successivement,
les postes de secrétaire général
des wilayas de Batna et de Souk
Ahras. En 2010, M. Chorfa a été
nommé wali d’Annaba où il exercera ses fonctions jusqu’en
2015. Le ministère de l’Energie a
été quant à lui confié à Mustapha
Guitouni, P-dg de Sonelgaz, qui
remplace à ce poste Noureddine
Bouterfa. Quant au directeur des
impôts, Abderrahmane Raouia, il
a été promu comme ministre des
Finances en remplacement de
Hadji Baba Ami. Raouia a entamé sa carrière au ministère des
Finances
successivement
comme administrateur à la
Direction des études et de la
législation fiscale, chef de
bureau des conventions fiscales
internationales
(1990-1993),
sous-directeur des conventions
fiscales internationales et directeur de la législation fiscale. Sur
le plan international, Raouia a
été expert du Fonds monétaire
international
(FMI)
en
République démocratique du
Congo de 2003 à 2005. Il a, par
la suite, été désigné comme
chargé d’études et de synthèse
au Cabinet du ministre des
Finances de 2005 à 2006. Le
ministère des Travaux publics et
des Transports, a été confié à
Abdelghani Zaalane. Secrétaire
général de la wilaya de Tébessa
(1999 à 2004) et de la wilaya de
Batna (2004 à 2006), il a été
nommé comme wali, successivement d’Oum El Bouaghi
(2006-2010), de Béchar (20102013) et d’Oran depuis 2013.
Un autre wali a été promu
ministre. Il s’agit de Abdelkader
Bouazgui. Le nouveau ministre
de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, était à Blida, Tizi-Ouzou,
Khenchela, Batna... Ahmed Saci,
le
nouveau
ministre
du
Commerce, était aussi wali de
Tlemcen. En 2010, il a été

nommé wali d’Adrar. Le directeur
général de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej), Mourad Zemali, a été
promu, quant à lui, ministre du
Travail et de la Sécurité sociale.
Zemali avait également occupé
le poste de directeur général de
la Caisse nationale des congés
payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment,
des travaux publics et de l’hydraulique (Cacobatph), et le
poste de directeur régional à
l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du
logement (AADL) pour la région
Ouest.
Le directeur de l’Anep, l’entité
qui gère et distribue toute la
manne publicitaire publique,
Djamel Kaouane, a pris la place
de Hamid Grine à la tête du
ministère de la Communication.
journaliste à la direction de l’information de la présidence de la
République dans le cadre du
service national avant de
reprendre sa carrière au sein du
journal «El-Moudjahid», où il a
été notamment rédacteur en
chef entre 1999 et 2008. Ensuite
il a été nommé directeur de

publication du journal «Le Temps
d’Algérie». L’autre nouveauté de
ce nouveau gouvernement s’appelle Fatma-Zohra Zerouati.
La journaliste a été nommée
ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables.
Ancienne journaliste de l’ENTV
et présidente de la Fédération
des associations de protection
de l’environnement. Soulignons
aussi que le ministère de la
Santé est revenu au Professeur
Mokhtar Hazbellaoui Le professeur Hazbellaoui occupait le
poste de directeur général de
l’Institut national de santé
publique (INSP) depuis 2016 et
de chef de service ORL au
Centre hospitalo-universitaire
Lamine-Debaghine (ex-Maillot) à
Alger depuis 2017. Il été également Professeur chef de Service
ORL (oto-rhino-laryngologiste
nez, de la gorge, de l’oreille, et
de la région tête et cou) à l’hôpital Bellaoua-CHU de Tizi-Ouzou.
Enfin, le ministère du Tourisme et
de l’Artisanat est revenu à
Messaoud Benagoun en remplacement de Abdelouahab Nouri.
La nouvelle composante du
gouvernement enregistre égale-

ment le retour de Hocine Necib,
en tant que ministre des
Ressources en eau et de Tahar
Khaoua, ministre des Relations
avec le Parlement.
Parmi les ministres auxquels
le président Bouteflika a renouvelé sa confiance, nous retrouvons Nouria Benghabrit qui
conserve son département de
l’Education, en dépit de toutes
les hostilités exercées par les
milieux islamistes. D’autres
ministres ont été également
maintenus à leurs postes respectifs, dont certains ont été
élargis. Il s’agit notamment de
Abdelkader Messahel, nommé
ministre des Affaires étrangères,
alors qu’il était ministre des
Affaires maghrébines, de l’Union
africaine et de la Ligue des Etats
arabes, alors qu’à la surprise
générale,
Lamamra a perdu son portefeuille ministériel. Demeurent
également en poste le ministre
de l’Intérieur et des Collectivités
locales, Nour-Eddine Bedoui,
dont le département a été élargi
à l’Aménagement du territoire, et
la ministre de la Poste, des
Télécommunications, des

Technologies et du Numérique,
Houda Imane Feraoun, dont les
prérogatives ont été élargies au
numérique.
Le Vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’étatmajor de l’ANP, Ahmed Gaïd
Salah, le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Tayeb Louh
et le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, ont gardé leurs
postes respectifs, de même que
le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed
Aissa,
le
ministre
de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Tahar
Hadjar, le ministre de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, Mohamed
Mebarki, le ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi et le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali.
Ghania Eddalia, qui était
ministre des Relations avec le
Parlement dans l’ancien gouvernement, a été nommée ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, en remplacement de
Mounia Meslem.
L. A. R.

Egypte

23 personnes tuées dans l'attaque d'un bus transportant des coptes
V
ingt trois personnes ont été
tuées et au moins 25 autres
blessées vendredi en Egypte
dans l’attaque par des hommes
armés d’un bus transportant des
coptes, a rapporté la télévision
d’Etat. L’attaque, qui a eu lieu
dans la province de Minya, au
sud du Caire, a fait 23 morts et
au moins 25 blessés, a indiqué
un responsable du ministère de
la Santé à la télévision. Elle intervient un mois et demi après des
attentats contre deux églises
coptes, qui avaient fait 45 morts

et avaient été revendiqués par le
groupe terroriste autoproclamé
«Etat islamique»

L’Algérie condamne
«avec vigueur»
l’attentat
L’Algérie condamne «avec
vigueur» l’attentat terroriste qui a
ciblé hier un bus dans la province de Minya (Egypte), ayant fait
des dizaines de victimes parmi
les citoyens égyptiens, réaffirmant sa solidarité avec le gou-

vernement et le peuple égyptien
frère, dans leur lutte contre le terrorisme. Le porte-parole du
ministère des affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif, a
condamné «avec vigueur l’attentat terroriste sanglant qui a ciblé
vendredi matin un bus dans la
province de Minya ayant fait des
dizaines de victimes innocentes
parmi les citoyens égyptiens».
«Les criminels qui ont planifié et
exécuté cet acte ignoble et lâche
n’entameront jamais l’unité et la
cohésion du peuple égyptien

frère et ne saperont, en aucun
cas, les valeurs de cohabitation
pacifique séculaires», a indiqué
le responsable dans une déclaration à l’APS. «Tout en exprimant
nos sincères condoléances aux
familles des victimes de cet acte
barbare, nous réaffirmons notre
solidarité avec le gouvernement
et le peuple égyptien frère dans
leur lutte contre le terrorisme et
notre rejet catégorique de ce
phénomène étranger à notre religion, nos valeurs et traditions».
L. O.
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Production de pétrole

LA QUESTION DU JOUR

L’Opep prolonge de neuf mois
son accord de réduction

Un gouvernement
de combat ?
suite de la page Une

E

 Au moment où les attentes du marché pétrolier sont très élevées, l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses partenaires, dont la Russie, se sont accordés avant-hier à Vienne,
pour la reconduction de l'accord historique de novembre 2016 jusqu'en mars 2018 dans le but
de réduire l'offre mondiale, notamment américaine de l'or noir et de soutenir les prix.
Ph.>D. R.

Par Linda Naili

I

l s’agit là d’une prolongation
de neufs mois, de l’accord
de 2016, longuement discutée par l’Opep y compris
donc la Russie qui se dit confiante pour « un rééquilibrage progressif ». Là raison en est que
ces derniers ont estimé l’engagement pris en novembre 2016
pour limiter leur production jusqu’au 30 juin 2017 n’a pas véritablement rempli son objectif de
soutenir durablement les prix du
brut et d’éliminer l’excédent
d’offre. Ainsi, les 24 pays producteurs, Opep et non-Opep ont
reconduit l’accord sous sa forme
actuelle d’une baisse globale de
1,8 million de barils par jour.
Cette réduction reconduite
représentant 2% environ de la
production mondiale, avait été
calculée par rapport à la production d’octobre 2016 – soit 31 millions de bpj environ, hors Nigeria
et Libye – et devait s’appliquer
dans un premier temps durant le
premier semestre de cette
année. La Guinée équatoriale,
qui participait aux réductions en
tant que partenaire de l’Opep, a
officiellement rejoint le cartel, a
déclaré l’Organisation.
Ainsi,
Khaled
al-Faleh,
ministre saoudien de l’Energie, a
fait savoir que «différents scénarios» de prolongation allant «de
six à neuf et 12 mois» ont été
envisagés durant cette réunion.
«Nous avons même envisagé
l’option de réductions plus
importantes», a-t-il ajouté. Aussi,
a-t-il estimé que cette reconduction comme étant «l’option la
plus sûre, presque certaine»
pour permettre un rééquilibrage
progressif. Et de poursuivre qu’à
son
sens,
«au premier trimestre 2018, les
réserves mondiales seront ramenées à leur moyenne des cinq
dernières années». Tout en estimant que le rééquilibrage de
production aurait lieu plus tôt, il
affirmera que «si nous voyons en
novembre (pour la prochaine
réunion de l’Opep et de ses partenaires,) que les données fondamentales requièrent une
extension de l’accord, nous tiendrons notre engagement de faire

tout ce qui serait nécessaire, et
cela inclut une poursuite de l’accord».
Peu avant la réunion, le représentant de l’Arabie saoudite,
chef de file de l’organisation et
premier exportateur mondial,
écartant toute réduction supplémentaire de l’Opep en termes de
volume, avait indiqué que
l’Organisation atteindra son
objectif d’abaisser les réserves
mondiales de pétrole pour faire
remonter les cours du baril, en
renouvelant les baisses de production pour neuf mois mais
sans les intensifier en termes de
volume. Et d’expliquer que «de
nombreux pays sont prêts à agir
si c’était nécessaire, mais ce ne
sera pas le cas. Les réserves
mondiales commencent à reculer». Pour le ministre saoudien, le
seul changement à venir est que
la Guinée équatoriale, qui rejoint
officiellement le cartel, allait participer aux baisses de production.
De son côté, dans une note,
la banque britannique Barclays
considère que «certains acteurs
du marché voient la prolongation
de neuf mois plutôt que pour les
six mois envisagés auparavant
comme le signe que l’Opep fera
tout ce qu’il faut pour rééquilibrer
le marché». Pour elle, «avec le

maintien des quotas, l’Opep voit
la lumière au bout du tunnel, un
marché où la demande surpasse
à nouveau l’offre». A noter que
depuis la conclusion de l’accord
de réduction des quotas de fin
2016, le cours du baril s’est
redressé, évoluant dans une
fourchette entre 45 et 55 dollars
à New York, alors qu’il était
tombé jusqu’à 26 dollars en
février 2016, une tendance que
l’Opep souhaiterait conforter.
Selon le comité de suivi de
l’accord de réduction de production, les engagements de production des pays Opep et nonOpep ont été respectés à plus
de 100% en avril.

Les cours ont perdu
jusqu’à 5% après la
réunion de Vienne
Si, à l’issue de la réunion de
Vienne, les cours du pétrole en
Asie se sont stabilisés, au New
York
Mercantile
Exchange
(Nymex) le WTI a perdu 2,46 dollars à 48,90 dollars et de 2,50
dollars pour le Brent à
l’Intercontinental Exchange (ICE)
de Londres.
A ce sujet, Jane Fu, analyste
chez CMC Markets, a déclaré
que «les cours ont nettement
chuté car les investisseurs sont

déçus que l’Opep n’ait prolongé
les quotas que dans les marges
attendues et inquiets par une
éventuelle augmentation de la
production américaine». «Le
marché avait déjà intégré une
prolongation de neuf mois des
quotas et avait espéré un peu
plus». «C’est le vieil axiome du
marché du pétrole, ‘’il faut acheter de la rumeur et vendre les
faits’’, et cela joue contre le
pétrole», a commenté pour sa
part Greg McKenna, analyste
chez AxiTrader.
«Heureusement pour l’Opep,
ils se concentrent sur le long
terme, sur le rééquilibrage des
niveaux des stocks pour pousser
les cours à la hausse, pas sur le
marché du spot». Mais, a-t-il
poursuivi, «dans une certaine
mesure, l’Opep a tiré toutes ses
cartouches avant la rencontre.
En prolongeant les quotas de
neuf mois sans les accentuer, le
cartel place les cours à la merci
des stocks et de la production
américaine». Quant à Mike Lynch
de Strategic Energy & Economic
Research, il estimera que cette
prolongation de neuf mois était
largement anticipée par les
investisseurs ces dernières
séances donc «maintenant que
la nouvelle sort, ils encaissent
leurs bénéfices».

Le P-DG de Total salue la décision de l'Opep de prolonger ses quotas

L

C’est une bonne résolution

e P-DG du géant pétrolier français
Total, Patrick Pouyanné, a salué vendredi la décision de l’Opep et de ses partenaires de prolonger leurs quotas de réduction de la production jusqu’en mars 2018
pour soutenir les prix, estimant qu’elle
contribuerait à une réduction des stocks dès
le second semestre. «Je pense que l’Opep
fait bien son travail», a déclaré Patrick
Pouyanné à des journalistes, en marge de

l’assemblée générale des actionnaires du
groupe. «C’est une bonne décision», a-t-il
poursuivi. «La bonne décision, c’est d’être
allé au-delà de six mois (de réduction de la
production, Ndlr) parce que cela permet
d’avoir un horizon jusqu’en 2018». Les pays
de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et leurs partenaires, dont la
Russie, ont annoncé jeudi le prolongement
de leurs quotas de réduction de la produc-

tion jusqu’en mars 2018, afin de réduire les
stocks mondiaux et soutenir les prix.
Toutefois , la décision de l’Opep a déçu un
certain nombre d’investisseurs, qui espéraient que ces grands producteurs de brut
aillent plus loin qu’un simple prolongement
de neuf mois de l’accord mis en œuvre
depuis janvier, alors que son efficacité se
heurte au dynamisme de l’offre de pétrole
de schiste en provenance des Etats-Unis.
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ncore n’est-ce là
qu’explication a posteriori, toujours plus
facile à trouver que celle
qui précède l’événement.
Autre indice, découlant
d’ailleurs du premier : jusqu’à sa désignation
comme ministre par intérim
du Commerce, on ne savait
pas très bien qui était
Tebboune. On n’en a eu
une meilleure idée à partir
de ce moment, car c’était
surtout en tant que ministre
du Commerce qu’il est
intervenu publiquement. Il
employait un ton d’autorité
qu’on ne lui connaissait
pas. Peut-être est-ce le seul
qu’il avait, mais on ne le
savait pas à ce moment.
Son message était clair :
en finir avec l’économie
d’importations qui s’est installée à la suite de l’ouverture sur le marché international, et qui en réalité a
surtout consisté à ouvrir
sans réciprocité le marché
national devant les produits
de nos partenaires commerciaux. Ce n’était pas là
langage d’un ministre du
Commerce. Par contre
c’était déjà là le langage
d’un Premier ministre. Bien
sûr, ce langage, il était arrivé plusieurs fois à Sellal de
le tenir, mais dans un style
qui ne cherchait pas à frapper les esprits. En faisant
sur ce thème des déclarations du genre : «l’Algérie
n’est pas une poubelle»,
Tebboune retenait par
contre l’attention. Alors, ne
s’agit-il donc dans le remplacement d’un homme
par un autre que d’un
changement de style dans
la communication gouvernementale ? On serait
d’autant plus conforté dans
cette opinion que la première déclaration du nouveau premier des ministres
a été pour affirmer qu’il
serait dans la continuité de
son prédécesseur. Mais
tout de même, on devine
que ce ne sont là que
paroles de circonstances,
qu’il n’y aura pas qu’un
changement de style entre
les deux gouvernements,
mais davantage un durcissement des actes dans certains domaines économiques tout du moins,
d’autant que les échéances
politiques ne sont pas les
mêmes, ni d’ailleurs les
mêmes difficultés auxquelles il faut faire face. Le
gouvernement Tebboune
donne à penser qu’il sera
plus un gouvernement de
combat sur certaines questions en comparaison de
celui, ou de ceux, qui ont
porté le nom de son prédécesseur, alors même que
les deux ont pour tâche de
mettre en œuvre le programme du Président.
M. H.
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Préparatifs à l'orée du mois sacré

 Pour bien
accueillir le
ramadhan, les
Algériens ont afflué
par milliers vers les
marchés. La frénésie
notoire des achats a
bel et bien
commencé. Pendant
le ramadhan, hormis
le côté festif,
religieux, le facteur
psychologique
semble beaucoup
influer sur le
comportement des
citoyens en cette
période pieuse.
Par Yacine Djadel

L

e ramadhan est là avec
ses prémices et premières senteurs. A peine
à quelques moments de
son entame que les Algériens
ont d’ores et déjà investi les marchés pour faire leurs dernières
emplettes. Un véritable rush sur
les espaces commerciaux. Un
peu partout sur l’ensemble du
territoire national, l’atmosphère
des courses est au rendez- vous.
Il n’y a pas un endroit où l’on ne
trouve pas une longue file d’individus en train d’attendre leur

Ph/D. R.

Frénésie d’achats pour le ramadhan

tour. C’est même devenu un
rituel chaque année. Outre ses
délicieux mets, bonnes odeurs,
coutumes et ses soirées religieuses et familiales, le mois du
ramadhan est avant tout une
période de grande dépense et
consommation
pour
les
Algériens. Le sentiment incessant de vouloir tout manger et le
souci de remplir à tout prix un
couffin prédominent. Au point
que les citoyens achètent avec
excès. De surcroît à la question
d’argent et du coût des produits,
ce sont les tracas rencontrés liés
à la surcharge dans certains
souks qui posent problème. «Ce
n’est jamais évident», nous a
déclaré d’emblée une dame
accostée à l’entrée du marché
Meissonnier à Alger. Celle-ci,

avant de s’éloigner à pas lents,
balançait un couffin vide et tentait, tant bien que mal, de se
frayer un chemin dans une
marée humaine. Une effervescence sociale, frôlant même
dans la majorité des cas une
anarchie encombrante. «Je n’en
croyais pas mes yeux lorsque je
me suis rapprochée du marchant
de ‘’dyoul’’, une foule incroyable,
on voyait à peine la tête du vendeur paraître entre celles nombreuses des clients», a affirmé
Akila, une mère de famille habituée du marché Clauzel, croisée
sur place. Pour acheter des
dattes, n’en parlons pas, nous
dira Ali, un monsieur d’un certain
âge qui voulait acheter un kg de
ce fruit tant prisé en ce mois.
«Je vous jure que j’ai eu du mal à

trouver un chemin vers le commerçant chez qui j’ai coutume
d’acheter les fruits. On dirait une
alerte à la famine à la veille d’une
guerre», a-t-il lâché en plaisantant. Ainsi, pour bien accueillir le
mois sacré du jeûne, les
Algériens ont afflué par milliers
vers les marchés. La frénésie
notoire des achats a bel et bien
commencé. Pendant le ramadhan, hormis le côté festif, religieux, le facteur psychologique
semble beaucoup influer sur le
comportement des citoyens en
cette période pieuse. Par
ailleurs, pour ce qui est de l’organisation du côté des autorités
et des associations, chacun à sa
manière, a pris également des
dispositions. La Protection civile,
à titre d’exemple, a appelé jeudi

les citoyens à faire preuve de
prudence durant le mois sacré
de ramadhan, eu égard aux
innombrables cas d’accidents
enregistrés durant cette période,
tels que les accidents de la
route, les cas de brûlures et les
intoxications alimentaires. Les
actions de bénévolat et gestes
de charité en direction des plus
démunis, semblent aussi commencer et ce en réquisitionnant
déjà divers locaux pour les
«Diars rahma». Il y aurait certains groupes qui ont même
commencé à collecter des vêtements pour l’Aïd au profit des
orphelins et enfants de familles
démunies, selon des publications à travers les différentes
pages des réseaux sociaux.
C’est dire que l’Algérien reste
fidèle à son élan de générosité,
notamment en ce mois de solidarité. Sur ce point, la distribution de plusieurs couffins du
ramadhan a débuté sur l’ensemble du pays. Pour ne citer
qu’un exemple, le groupe
Sonatrach distribuera 42 300
couffins aux familles nécessiteuses à travers le territoire national à l’occasion du mois de
ramadhan, a indiqué jeudi un
communiqué de la compagnie
pétrolière nationale. Il est à rappeler que la date officielle du
commencement du ramadhan
n’est pas encore claire si c’est
pour aujourd’hui ou demain. Les
gens attendront la déclaration
solennelle à la télévision comme
d’habitude ou sur internet, ce qui
se fait aujourd’hui.
Y. D.

Blocage des équipements importés par Cevital au port de Béjaïa

«Le maintien du blocus menace de disparition des milliers d’emplois»
D
es milliers de personnes ont
pris part jeudi matin à la
marche de soutien et de solidarité avec les travailleurs de Cevital
à Béjaïa. La marche, qui a réuni
des milliers de personnes dont
les travailleurs du groupe privé, a
été initiée par le comité de soutien et de solidarité aux travailleurs de ce groupe, constitué
de militants associatifs, politiques, médecins, opérateurs
économiques et industriels, syndicats, commerçants, travailleurs
d’entreprises
privées
et
publiques, personnalités de la
société civile en général, des
élus, des étudiants, etc. La procession s’est ébranlée du siège
de Cevital en direction de celui
de la wilaya. Des députés du
RCD, des élus, des délégués
syndicaux, etc. ont pris part également à cette action dont des
slogans en faveur du Groupe ont
été clamés tout le long du parcours. Il s’agissait surtout de
dénoncer le blocage, par le port
de Béjaïa, des projets de Cévital
surtout les machines importées
pour la réalisation d’un investissement, notamment une unité de
trituration de graines oléagineuses qui créera, selon les
membres du comité, plus des
milliers de postes d’emploi
directs et indirects, dans le cadre
de la modernisation et l’extension de l’usine de Béjaïa et pour

protéger l’emploi de la région.
«Djeich, chaâb, maâk ya
Rebrab», «Assa Azekka Cevital
yella yella», «Ya Achour, le port
n’est pas à toi», tels sont les principaux slogans scandés par les
manifestants. Sur les banderoles, on pouvait lire : «Non à
l’étouffement de la région», «Non
au blocage de Cevital». Arrivés
devant le siège de la wilaya, les
organisateurs ont pris la parole
pour dénoncer «les entraves préméditées et les manœuvres de
l’administration pour bloquer l’investissement local, en général, et
les projets de Cévital en particulier». Ils ont appelé les plus
hautes autorités du pays «à plancher sur ce dossier et prendre

des mesures nécessaires pour
lever ce blocage, car son maintien relèverait d’une discrimination contre un groupe industriel
et une provocation contre les
familles des travailleurs qui n’ont
de ressource que leurs salaires»,
font-ils observer. Les protestataires ont exigé «la levée du blocus sur les navires transportant
des équipements industriels
pour l’usine de trituration des
graines oléagineuses du Groupe
Cevital et interpellé les autorités
sur les conséquences d’un tel
acte s’il venait à persister». Pour
eux, c’est la région qui sera paralysée, plus qu’elle ne l’est actuellement. Le comité, composé de
six représentants des mar-

cheurs, a été reçu par le secrétaire général de la wilaya à qui il
a transmis une série de revendications des travailleurs de
Cevital. A noter que la marche
s’est déroulée dans le calme et
les manifestants se sont séparés
avec l’intention de rester mobilisés. Dans une déclaration rendue publique ces derniers jours,
le comité de soutien et de solidarité des travailleurs de Cetival
assimile ce blocage «à un scandale» et avait averti «contre tout
acte illégal et injustifié qui viserait
à sanctionner les opérateurs
économiques de notre région».
Pour les rédacteurs de la déclaration, «les effets de cette obstruction auront, comme tout le

Thon rouge

La campagne de pêche lancée depuis hier
LA CAMPAGNE de pêche au thon rouge a été lancée hier et s’étalera jusqu’au 24 juin prochain, a
indiqué un communiqué du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Au total,
«14 navires thoniers-senneurs battant pavillon national participeront à cette campagne pour la pêche d’un
quota de 1 043,7 tonnes», a précisé le document. Ce quota «record» attribué à l’Algérie par la
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique (Cicta) a été négocié par la
délégation algérienne ayant participé à la 20e réunion extraordinaire de cette organisation, tenue en
novembre 2016 à Vilamoura (Portugal), souligne la même source. A cet effet, toutes les «dispositions
nécessaires» ont été prises pour le bon déroulement de cette campagne, y compris «la remise des permis de pêche aux opérateurs thoniers concernés», a ajouté le ministère. Par ailleurs, dans le cadre du
renforcement des compétences nationales en matière de pêche au thon rouge, cette campagne connaîtra la participation d’élèves stagiaires des instituts et écoles de formation de la pêche, qui seront embarqués sur les navires thoniers mobilisés lors de cette opération. D’autre part, a fait savoir la même source, la Cicta a engagé, pour cette campagne, 12 contrôleurs régionaux de nationalité algérienne qui
seront embarqués à bord des navires thoniers-senneurs de plusieurs pays, entres autres, la Tunisie, la
France et la Libye.
K. Y.

monde le sait, des conséquences directes sur la pérennité de milliers d’emplois et hypothéqueront de manière irrémédiable des milliers d’autres prévus dans le cadre de l’extension
et la modernisation de l’usine de
Béjaïa». Les rédacteurs du document, qui disent «avoir eu
connaissance des éléments du
dossier par le biais de la presse
et des informations auprès des
représentants des travailleurs»,
estiment que «les raisons invoquées par la direction du port de
Béjaïa sont totalement infondées
et ne reposent sur aucune disposition légale». Et d’ajouter : «Tout
plaide pour penser qu’il y a
comme une volonté de mettre en
déséquilibre concurrentiel l’un
des fleurons de l’industrie de
notre région au profit d’autres
opérateurs qui se sont nouvellement installés dans le même créneau dans d’autres wilayas du
pays». Pour le comité de soutien,
«l’argument selon lequel la destination des équipements importés n’a pas été précisée est un
argument fallacieux puisque le
conflit ayant opposé la direction
de Cevital et la direction du port
de Béjaïa a même fait l’objet
d’une affaire en justice». Ils estiment être «concernés par la
prospérité de notre région».
Hocine Cherfa
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Nouveau système de gestion des passagers

 La compagnie Air
Algérie et le groupe
international
Amadeus IT,
spécialisé dans les
systèmes de
réservation et de la
vente des services de
voyage, ont signé,
jeudi à Alger, un
accord pour
l'installation au
niveau de la
compagnie aérienne
nationale un système
intégré de gestion
des passagers plus
performant.

Par Salem K.
et accord a été signé
par le directeur de la
division commerciale
d`Air Algérie, Zohir

C
L’

euro se stabilisait quasiment hier face au dollar, sur
un marché prudent et ralenti par
plusieurs jours fériés sur les principales places mondiales. Vers
06h00 GMT (8h00 à Paris), l’euro
valait 1,1202 dollar, contre
1,1208 dollar jeudi soir. La monnaie européenne baissait face à
la monnaie nipponne, à 124,86
yens pour un euro contre 125,36
yens jeudi soir. Le billet vert reculait face à la devise japonaise, à
111,47 yens pour un dollar
contre 111,85 yens jeudi soir.

Ph.>D. R.

Accord Air Algérie-Amadeus

Houaoui, et la vice-présidente
de la filiale IT solutions
d’Amadeus, Julia Sattel, en présence du directeur général par
intérim de la compagnie,
Bakhouche Alleche. Cette nouvelle plateforme, qui devrait être
opérationnelle à partir de
décembre 2017, remplacera le
système de réservation actuel
des vols qui a montré ses limites
suite aux progrès technolo-

giques enregistrés ces dernières
années dans ce domaine, a
expliqué à la presse M. Houaoui
qui chapeaute ce projet. Outre la
réservation, le nouveau système,
baptisé «Passenger services system», va permettre une gestion
automatique de la billetterie, de
l’émission des billets, de l’enregistrement, du e-paiement, du
service web et du programme de
fidélisation d’Air Algérie. Il per-

mettra aussi une gestion automatique de l’inventaire de la
compagnie et de ses revenus
ainsi que la mise en place d’un
système d’intelligence économique, un outil d’aide à la gestion qui permet à Air Algérie
d’être à l’écoute de sa clientèle.
Ce partenariat permettra aussi
une plus grande collaboration
entre Air Algérie et les intermédiaires agréés et agences de

voyages, et ce, en partageant la
même plateforme de réservation
de billets et de vente des produits de voyage. Amadeus est
présente
depuis
plusieurs
années en Algérie à travers son
système GDS (Global distribution system) qui permet aux
agences de voyages de se
connecter aux systèmes de
réservation des compagnies
aériennes. «Notre objectif est
d’offrir plus de flexibilité et d’accessibilité à nos clients à travers
un outil assez performant», selon
lui. «A travers ce système intégré,
Air Algérie pourra réduire ses
charges d’exploitation et de distribution, accroître ses revenus et
offrir un service personnalisé aux
passagers de la compagnie», a
affirmé de son côté M. Alleche.
En outre, ce projet vise à simplifier la gestion de l’entreprises et
offrir de nouveaux services à la
clientèle, une stratégie majeure
pour la compagnie en matière
de modernisation et de développement des processus commerciaux et opérationnels, selon lui.
S. K./APS

Marchés

L'euro stable face au dollar

L’euro valait 1,1216 dollar mercredi et avait atteint mardi 1,1268
dollar.
Ainsi, l’euro subissait
des prises de bénéfices à la fin
d’une semaine positive pour la
monnaie européenne, qui évolue
toujours à ses plus hauts depuis
la victoire de Donald Trump à
l’élection présidentielle américaine le 9 novembre dernier. Les
minutes de la dernière réunion
de la Réserve fédérale américaine, mercredi, ont montré que la
majorité de ses responsables
penchent pour une nouvelle

hausse des taux d’intérêt «bientôt». Une perspective a priori
favorable au dollar. Mais certains
cambistes ont semblé déçus de
ne pas voir explicitement mentionnée la prochaine réunion de
la Fed, en juin, et jugé que la
banque centrale avait finalement
pris un ton peu favorable au
billet vert. Selon Stephen Innes,
courtier de la société OANDA,
les opérateurs vont maintenant
rester prudents, à la veille d’un
week-end qui sera prolongé aux
Etats-Unis avec le «Memorial

Day» lundi, en attendant les
chiffres mensuels de l’emploi
américain vendredi. Cet indicateur pourrait avoir une influence
sur le rythme de la remontée des
taux directeurs de la Banque
centrale américaine. Vers 06h00
GMT, la livre britannique baissait
nettement face à la monnaie
européenne, à 86,94 pence pour
un euro, comme face au billet
vert, à 1,2884 dollar pour une
livre, après un sondage de l’institut YouGov paru hierdans le
Times montrant que la marge

séparant les conservateurs de
Theresa May et les travaillistes
pour les législatives du 8 juin se
réduit : les premiers apparaissent à 43% des intentions de
vote contre 38% pour les
seconds. La monnaie suisse
était stable face à l’euro, à
1,0907 franc pour un euro, ainsi
que face au dollar, à 0,9733 franc
pour un dollar. La devise chinoise était en hausse face au billet
vert, à 6,8577 yuans pour un dollar, contre 6,8685 yuans jeudi à
15H30 GMT.
Hani Y.

Pétrole

L

es cours du pétrole se stabilisaient hier en Asie, après
avoir plongé en raison de la
déception des investisseurs face
à la décision de l’Opep et de ses
partenaires de ne pas renforcer
ses quotas de production. Vers
02h45 GMT, le baril de light
sweet crude (WTI), référence
américaine du brut, pour livraison en juillet, cédait quatre cents
à 48,86 dollars dans les
échanges électroniques en Asie.
Le baril de Brent, référence euro-

Les cours se stabilisent

péenne, pour livraison en juillet,
gagnait trois cents, à 51,49 dollars. Les cours ont perdu jusqu’à
5% après la réunion de Vienne.
L’Opep et ses partenaires, dont
la Russie, ont décidé de maintenir leurs quotas de production
de pétrole jusqu’en mars 2018
afin de réduire les stocks mondiaux et soutenir les prix. Mais
sans les renforcer. Le cartel mise
sur le rééquilibrage du marché
plombé par l’excès d’offre, en
particulier américaine. «Les

cours ont nettement chuté car les
investisseurs sont déçus que
l’Opep n’ait prolongé les quotas
que dans les marges attendues
et inquiets par une éventuelle
augmentation de la production
américaine», a déclaré Jane Fu,
analyste chez CMC Markets. «Le
marché avait déjà intégré une
prolongation de neuf mois des
quotas et avait espéré un peu
plus». L’accord, conclu fin 2016
pour six mois, a été reconduit
sous sa forme actuelle d’une

baisse globale de 1,8 million de
barils par jour. «C’est le vieil axiome du marché du pétrole, ‘’il faut
acheter de la rumeur et vendre
les faits’’, et cela joue contre le
pétrole», a commenté pour sa
part Greg McKenna, analyste
chez AxiTrader. «Heureusement
pour l’Opep, ils se concentrent
sur le long terme, sur le rééquilibrage des niveaux des stocks
pour pousser à les cours à la
hausse, par sur le marché du
spot». Mais, a-t-il poursuivi,

«dans une certaine mesure,
l’Opep a tiré toutes ses cartouches avant la rencontre. En
prolongeant les quotas de neuf
mois sans les accentuer, le cartel
place les cours à la merci des
stocks et de la production américaine». Jeudi à la clôture, le WTI
a perdu 2,46 dollars à 48,90 dollars au New York Mercantile
Exchange (Nymex). A Londres,
le Brent a reculé de 2,50 dollars
à l’Intercontinental Exchange
(ICE).
Khelil Y.

Dette grecque

L

e Fonds monétaire international (FMI) a affirmé, jeudi, que
les divergences avec les
Européens sur la Grèce se
«réduisaient», en dépit du récent
échec des discussions. «Les
divergences de vue se réduisent
et tout le monde est optimiste sur
la possibilité qu’un accord puisse être conclu lors de la prochaine réunion de l’Eurogroupe le 15
juin», a assuré le porte-parole de
l’institution Gerry Rice. Lundi, le
FMI et les ministres de

Le FMI et les Européens moins divergents

l’Eurozone s’étaient quittés sans
s’entendre sur un compromis
permettant le déblocage d’un
nouveau prêt à la Grèce, en raison notamment du désaccord
persistant sur les modalités de
l’allègement de dette promis par
les Européens.
Le déblocage d’un nouveau
prêt européen à Athènes, dans
le cadre du plan d’aide décidé à
l’été 2015, est suspendu à la participation financière du FMI, qui
refuse, de son côté, de mettre la

main à la poche en l’absence
d’un engagement ferme des
Européens à alléger la dette
grecque. «La Grèce a adopté un
ensemble de réformes solides
(...) mais nous avons encore
besoin d’avoir plus de précisions
sur la question de l’allègement
de dette», a expliqué M. Rice. A
l’approche d’élections générales
à l’automne, Berlin campe sur
une ligne dure et rechigne à faire
un tel geste pour la Grèce, placée sous perfusion financière

internationale depuis 2010.
Selon M. Rice, des désaccords
persistent également sur les
objectifs budgétaires assignés à
la Grèce par la zone euro et que
le FMI juge trop contraignants.
Les Européens veulent notamment que la Grèce dégage un
excédent primaire (hors charge
de la dette) de 3,5% du PIB sur le
long terme afin d’éviter un nouveau dérapage des comptes
publics. «Nous pensons que cela
imposerait un niveau d’austérité

trop important pour la population
grecque. Nous pensons que cet
excédent doit être revu à la baisse pour permettre à l’économie
de renouer avec la croissance»,
a déclaré M. Rice.
Engluée dans la récession
depuis de longues années, la
Grèce a un besoin crucial d’argent frais pour rembourser en
juillet 7,5 milliards d’euros d’anciennes créances et éviter un
défaut de paiement.
R. E.
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Skikda

Tissemsilt

Ouverture de 22 plages à la baignade

Attribution de 40
logements publics
locatifs

 Près de 22 plages sont autorisées à la baignade dans la wilaya de Skikda, a-t-on appris,
jeudi, en marge des festivités de l'ouverture officielle de la saison estivale 2017.

Ph.>D. R.

Par Hafsa Ch.

T

outes les commodités
en matière de sécurité,
propreté
et
loisirs
devant assurer bienêtre et détente aux estivants ont
été mobilisés, a-t-on précisé,
rappelant que la wilaya de
Skikda avait accueilli la saison
dernière six millions d'estivants.
Le coup d'envoi de cette saison
estivale a été donné depuis la
plage pilote de Oued El Ksab de
la commune de Flifla, située à
l'est du chef-lieu de wilaya, en
présence du chef de l'exécutif
local, Mohamed Hadjar. Pour
cette saison estivale, vingt-six
infrastructures hôtelières, totalisant plus de 2 300 lits, proposent
ses services aux estivants de
l'antique Rusicade, a-t-on détaillé
au cours de cette cérémonie
d'ouverture. Pour la saison estivale 2017, une vaste opération

de réaménagement des plages
a été enclenchée par les communes concernées en collaboration avec
les entreprises
publiques spécialisées, a-t-on
souligné, précisant que l'action
s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale d'intégration des

collectivités locales dans la dynamique du développement que
connaît le secteur du tourisme.
Pour la sécurité des estivants, six
postes de police, neuf autres de
la Gendarmerie nationale ainsi
que 36 centres de la Protection
civile sont mobilisés tout au long

de la saison estivale. Pas moins
de 1 500 enfants et jeunes représentant 40 établissements relevant du secteur de la Jeunesse et
des Sports (DJS) ont animé le
traditionnel défilé annonçant l'ouverture de la saison estivale à
Skikda.
H. Ch./APS

Tizi Ouzou

Huit nouveaux espaces touristiques à réceptionner en 2017
H

uit nouveaux établissements touristiques seront
réceptionnés dans la wilaya de
Tizi Ouzou avant la fin de l'année
en cours, a-t-on appris, jeudi, du
directeur du tourisme et de l'artisanat. S'exprimant en marge de
l'ouverture officielle de la saison
estivale qui a eu lieu au niveau
de la plage Tassalast à Tigzirt,
Rachid Gheddouchi a déclaré à
la presse que 28 projets touristiques sont actuellement en
cours de réalisation au niveau
de la wilaya de Tizi Ouzou, dont
deux (un parc aquatique et un
complexe touristique) ouvriront
leurs portes pendant la saison
estivale en cours. Une fois finalisées, ces structures contribueront au renforcement de la capacité d'accueil qui demeure insuffisante vu le nombre d'estivants
qui fréquentent les plages de la
wilaya ou ceux qui visitent la
région dans le cadre des différentes fêtes artisanales organisées pendant l'été, a-t-il affirmé.
Le nombre total de lits mobilisés pour cette saison est estimé
à 10 000 dont 6 880 disponibles
au niveau des établissements
touristiques et 3 000 mis à profit
dans le cadre de la formule logement chez l'habitant, a-t-il souligné. Il a rappelé que le nombre
d'estivants enregistrés au niveau
de la wilaya de Tizi Ouzou
durant la saison écoulée a atteint
les 12 millions dont 2 900 touristes étrangers parmi lesquels
2 500 ont été hébergés au niveau
des hôtels balnéaires de Tigzirt
et Azeffoun. La direction du tourisme et de l'artisanat ambitionne
de maintenir cette performance
grâce aux moyens humains et
matériel déployés pour assurer
le bon accueil des estivants au
niveau des huit plages autorisées de la wilaya, a-t-il ajouté.

M. Gheddouchi a parlé également d'un projet d'aménagement
de huit nouvelles plages au
niveau des deux villes côtières
de Tigzirt et d'Azeffoun, pour lesquelles les études ont été achevées. Par ailleurs, 246 dossiers
d'investissement touristique ont
été introduits auprès de la
wilaya, dont 28 sont actuellement en cours, 97 sont en attente d'obtention d'un permis de
construire et 122 ont introduit
une demande d'assiette foncière
pour l'implantation de leurs projets, a-t-il indiqué. Une opération

de réhabilitation de six hôtels de
la wilaya, à savoir Lalla
Khedidja, le Belloua, le Bracelet
d'argent, Tala Guilef, Amraoua et
Tamgout, a été entamée et leur
remise en service est prévue
pour la saison prochaine, a-t-il
assuré.
Pour l'hôtel de Tala Guilef
fermé depuis les années 1990,
une entreprise étrangère a été
retenue et le lancement du chantier interviendra au courant du
mois de ramadhan, a-t-il fait
savoir. Ayant donné le coup d'envoi officiel de la saison estivale,

le wali de Tizi Ouzou a lancé un
appel aux professionnels du secteur pour développer leurs activités et offrir à l'Algérien les
conditions nécessaires pour
passer des vacances agréables
et pour que l'Algérie soit la destination privilégiée de ses
citoyens. Il a rappelé que la
wilaya de Tizi Ouzou avec ses
atouts touristiques, son attractivité et sa richesse naturelle,
constitue un pôle propice pour le
développement du tourisme qu'il
soit balnéaire, culturel et climatique.
Akli T.
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LES CLÉS de 40 logements
publics locatifs (LPL) ont été
remis jeudi à Tissemsilt à leurs
bénéficiaires.
Le wali de Tissemsilt,
Abdelkader Benmessaoud, a
présidé la cérémonie de remise de clés et affectations des
logements situés dans la nouvelle cité d'habitation «Ain
Lora».
Le directeur de l'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi), Abdelkrim
Derkaoui, a souligné, à la
presse, que cette opération
s'inscrit dans le cadre de l'attribution de 954 LPL lancée
mardi dernier et qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois
du ramadhan.
Par ailleurs, le wali a annoncé
que la remise des clés de 350
LPL situés dans la nouvelle
zone «Essafah» est prévue à
la moitié du mois sacré.
Le directeur de wilaya de l'habitat, Mohamed Mekhdiche, a
indiqué que 1 050 logements
sociaux locatifs et de résorption de l'habitat précaire (RHP)
seront livrés bientôt dans la
zone précitée au chef-lieu de
wilaya dont les travaux sont
en cadence avancée.
Des travaux de 900 logements
sont en cours dans la localité
de Sidi Bentamra.
Pour rappel, la commune de
Tissemsilt a bénéficié, depuis
le quinquennat précédent et
jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année en cours,
d'un quota de 9 570 logements dont 5 298 LPL et
4 272 RHP, selon la Direction
de l'habitat.
O. B.

Tiaret

Q

6 840 policiers bénéficient de logements

uelque 6 840 policiers de
l'ouest du pays ont bénéficié de logements de différentes
formules, dans le cadre du programme national d'habitat, a-ton appris, jeudi à Tiaret, de l'inspecteur régional ouest de police. Le commissaire divisionnaire Mohand Said Si M'hand a
souligné, dans un point de
presse animé en marge de la
clôture des 70es journées nationales d'information sur les missions et services de la police,
que dans le cadre de l'amélioration du niveau de vie des éléments de la police, des agents
et cadres de ce corps à l'ouest

algérien ont bénéficié 6 840
logements de différentes formules.
Il a précisé que ces logements représentent 6 030 unités
dans le cadre du programme
AADL, 580 logements participatifs et 230 habitatons rurales,
ajoutant que les services des
affaires sociales à la direction
générale de la Sûreté nationale
(Dgsn) ont pris en charge des
versements de la première
tranche du prix des logements
(AADL) en accordant un apport
de 250 000 DA à chaque policier ayant reçu l'ordre de versement.

Par ailleurs, l'inspecteur
régional ouest a indiqué que la
prise en charge sanitaire des
affiliés à la police est assurée à
l'établissement hospitalier de la
Sûreté nationale d'Oran qui dispose de toutes les spécialités
médico-chirurgicales et de
laboratoire prenant en charge
les affiliés et ayant droits.
Cet établissement sanitaire
est unique en son genre en
Algérie, en Afrique et dans le
monde.
Le même responsable de la
police a procédé, jeudi à Tiaret,
à l'inauguration d'un stade de
football à l'unité de maintien de

l'ordre et le siège de la Brigade
de recherche et d'intervention
(BRI).
Les 70es journées nationales
d'information sur les missions et
services de la Sûreté nationale
ont été marquées, quatre jours
durant à l'université «Ibn
Khaldoun» et la maison de la
culture de Tiaret, par l'animation
d'une série communications
abordant l'histoire de la police,
les dangers de la drogue, le
rôle des services de la Sûreté
nationale, la cybercriminalité et
la police de proximité, entre
autres.
K. L.

Khenchela

L'

La CNMA présente ses produits aux investisseurs

importance des assurances dans l'accompagnement de l'investisseur a
constitué jeudi le thème d'une
journée de sensibilisation animée à la Maison de l'agriculteur
de la commune d'El Hamma

(Khenchela) par des cadres de la
Caisse nationale de mutualité
agricole (Cnma). L'objectif de la
rencontre est de présenter aux
porteurs de projets
économiques en agriculture mais aussi
en tourisme, industrie et bâti-

ment, les possibilités d'accompagnement proposées par la
Cnma, a indiqué le président du
conseil d'administration CrmaKhenchela, Mokhtar Bouziane.
Le même cadre a indiqué que la
journée a été initiée par la Cnma

avec le concours de l'Union
nationale des jeunes investisseurs, l'Organisation nationale
pour le développement de l'agriculture et le Forum algérien des
droits de l'homme et de l'environnement.
R. R.
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Tunisie

La vie reprend à Tataouine
après plusieurs jours de troubles

Par Mondji T.

L

es
activités
quotidiennes ont repris jeudi
à Tataouine, dans le sud
de la Tunisie, où le
ministre de la Défense Farhat
Horchani s'est rendu pour présenter ses condoléances aux
proches du manifestant tué à ElKamour lors des violences de
lundi. Située à 500 km au sud de
Tunis, Tataouine, préfecture
d'une vaste région désertique, a
été le théâtre lundi de violents
heurts lors desquels plusieurs
dizaines de personnes ont été
blessées, dont une vingtaine de
membres des forces de l'ordre.
Les postes de la police et de la
gendarmerie ont été incendiés.
La ville a alors été désertée par
les forces de l'ordre, et les commerces sont pour la plupart restés fermés durant deux jours.
Jeudi, la vie quotidienne a repris
progressivement, selon des correspondants de presse sur
place: les commerces ont relevé
leurs rideaux et des ouvriers ont
déblayé les rues jonchées de
pierres
et
commencé
à
repeindre des murs. La circulation automobile a aussi repris
son cours. Aucune présence de
forces de l'ordre en uniforme
n'était en revanche visible. «Il
faut s'y prendre pas à pas», a
déclaré un policier en civil.
Nommé fin avril après le limogeage du titulaire du poste, le

nouveau
gouverneur de
Tataouine,
Mohamed
Ali
Barhoumi, a par ailleurs annoncé
mercredi qu'il renonçait à son
poste pour des «raisons personnelles» et son successeur n'est
pas connu. En l'absence des
forces de sécurité, et par crainte
de débordements, la coordination du mouvement de contestation d'El-Kamour a décidé de
reporter la manifestation prévue
jeudi matin, a indiqué un de ses
responsables, Béchir Hamdi.
Site pétrolier situé à plus de deux
heures de route de Tataouine, en
plein
désert, El-Kamour vit
depuis des semaines au rythme
d'un sit-in d'habitants qui réclament une meilleure répartition
des richesses et des recrutements
prioritaires dans les
sociétés pétrolières.

Le gouvernement
lance une bataille
contre la corruption,
plusieurs hommes
d'affaires arrêtés
Le gouvernement tunisien a
promis de mener la bataille
contre la corruption, après le lancement d'une campagne d'arrestations de plusieurs hommes
d'affaires soupçonnés d'implication dans des affaires de corruption, selon des sources officielles. Le Chef du gouvernement Youssef Chahed a déclaré,

Ph : DR

 Située à 500 km au sud de Tunis, Tataouine, préfecture d'une vaste région désertique, a été le théâtre de violents
heurts lors desquels plusieurs dizaines de personnes ont été blessées, dont une vingtaine de membres des forces de
l'ordre. Les postes de la police et de la gendarmerie ont été incendiés.

mercredi, que «le gouvernement
va mener la bataille contre la corruption jusqu'à la fin et assume à
cet égard ses responsabilités».
Dans une déclaration de presse,
il a appelé les Tunisiens à «s'unir
dans cette bataille».
Une
campagne
d'arrestation
d'hommes d'affaires soupçonnés
d'être
impliqués dans des
affaires de corruption financière
et administrative a été lancée,
mardi, dans le cadre de l'application des dispositions de l'état
d'urgence, a précisé une source
de la présidence du gouvernement. Parmi eux, figurent les
hommes
d'affaires
Chafik
Jarraya et Yassine Chennoufi
(ancien candidat à la présidentielle de 2014), tous deux arrêtés,

mardi, et assignés à domicile,
selon l'agence de presse TAP.
L'arrestation a eu lieu dans un
café situé sur les Berges du Lac
à Tunis, a-t-on précisé. Selon
l'agence, les efforts du gouvernement tunisien pour combattre la
corruption sont soutenus notamment par le parti Ennahdha qui a
réaffirmé son «soutien total au
gouvernement dans sa lutte
contre la corruption en tant qu'un
des principaux objectifs de la
révolution, de l'étape et du gouvernement d'union nationale et
du document de Carthage».
Ennahdha s’est prononcé également pour la mise à contribution
«des acteurs
politiques et
sociaux et de la presse dans les
efforts du gouvernement dans sa

bataille contre la corruption et
ses effets nocifs sur l’Etat et le
climat général dans le pays». Le
mouvement, Nidaa Tounes, a
également affirmé son soutien
aux efforts déployés par le gouvernement dans la lutte contre la
corruption, «un point essentiel
dans le Document de Carthage
et le programme du gouvernement d'union nationale». Dans le
cadre de la campagne d'arrestation menée, depuis mardi, d'un
certain nombre de personnes
impliquées dans des affaires de
corruption, le parti a souligné,
dans un communiqué, son adhésion «au processus des grandes
réformes nationales dont la lutte
contre la corruption».
M. T.

Attentat de Manchester

L

Les autorités libyennes disent «coopérer» avec la Grande-Bretagne

e gouvernement libyen d'union nationale (GNA) a indiqué jeudi «coopérer
de façon intensive et étroite» avec les
autorités britanniques dans le cadre de
l'enquête sur l'attentat de Manchester, qui
a fait 22 morts et des dizaines de blessés
lundi. «Nous travaillons de façon intensive
et étroite avec nos partenaires britanniques pour enquêter sur les possibles
réseaux terroristes (impliqués dans l'attentat de Manchester) et nous avons réalisé
un important progrès en ce sens», a affirmé Abdelsalam Achour, vice-ministre de
l'Intérieur du GNA, en lisant un bref communiqué devant des journalistes à Tripoli.
Salman Abdi, d'origine libyenne, est l'auteur de l'attentat qui a fait 22 morts et des
dizaines de blessés lundi à la sortie d'un
concert de musique pop à Manchester
dans le nord-ouest de l'Angleterre. Il est
mort dans l'attaque revendiquée par le
groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daech).

Au moins 7 morts dans le
naufrage d'un canot au large
de la Libye
Au moins sept migrants sont morts et
77 autres ont été secourus jeudi après le
naufrage de leur embarcation au large de

la Libye, a indiqué le porte-parole de la
marine libyenne. Selon Ayoub Kacem, les
survivants, dont quatre femmes et un
enfant, «sont restés deux jours agrippés à
ce qu'il restait de leur canot pneumatique»
fissuré. Sept corps ont été repêchés dans
le périmètre à 12 miles nautiques au large
de Sayad, à une quarantaine de kilomètres
à l'ouest de la capitale Tripoli, a-t-il ajouté.
Selon lui, le bilan des victimes pourrait être
plus lourd dans la mesure où le nombre
total des migrants qui se trouvaient à bord
de l'embarcation
n'était pas connu.
D'habitude, les passeurs font monter 100 à
120 migrants sur ce genre de canots. Les
rescapés ont été trouvés dans un «état critique» et souffraient de brûlure à cause du
soleil, de fatigue, de faim et de soif, a ajouté le général Kacem. Les gardes-côtes italiens ont fait état de leur côté de deux
morts et 2 300 migrants secourus jeudi au
large de la Libye.

Méditerranée: encore 2 300
migrants secourus
Quelque 2 300 migrants ont été secourus jeudi au large de la Libye et deux
autres retrouvés morts, alors que les victimes et survivants du drame de mercredi
faisaient route vers l'Italie, ont annoncé les

gardes-côtes italiens. Ces migrants portent à plus de 5 900 le total de personnes
secourues depuis mardi, tandis que les
victimes s'ajoutent aux 35 cadavres, dont
une dizaine d'enfants, récupérés mercredi
après que des centaines de personnes
sont tombées à l'eau. «Nous avons terminé
notre 12e et dernière opération de sauvetage pour aujourd'hui et il y a maintenant 1
449 personnes en sécurité à bord», a ainsi
twitté Médecins sans frontières en diffusant des photos de foules de migrants
dans chaque recoin de son grand navire
Prudence. Les autres opérations de
secours de jeudi ont été menées par des
vedettes des garde-côtes italiens et des
navires commerciaux. Dans le même
temps, le Phoenix de l'ONG maltaise Moas
faisait route vers le port de Crotone, dans
le sud de l'Italie, avec à bord 598 des
migrants et 33 des cadavres récupérés
mercredi, selon un communiqué de l'ONG.
Mercredi, les secouristes du Moas étaient
en train de distribuer des gilets de sauvetage aux passagers d'une embarcation en
bois avec environ 750 personnes à bord,
quand une vague plus forte que les autres
a fait giter le bateau et jeté environ 400
personnes à l'eau. Pendant qu'une équipe
s'affairait à tirer les gens de l'eau, avec l'aide de moyens aériens et de navires com-

merciaux envoyés en renforts, une autre a
dû forcer les verrous qui bloquaient encore des centaines de personnes dans la
cale. Près de 700 survivants ont été récupérés, pour la plupart sur le Phoenix. Mais
un homme a succombé à ses blessures,
tandis que trois blessés graves et une
femme enceinte de neuf mois ont dû être
évacués vers un navire militaire italien.
Jeudi, l'équipe médicale du Phoenix surveillait encore une femme enceinte de six
mois souffrant de complications liées au
stress après avoir perdu un jeune enfant
dans le naufrage. «Il n'y a pas de mots pour
ce qui se passe en Méditerranée centrale
en ce moment. C'est une effroyable tragédie qui continue de se dérouler aux portes
de
l'Europe», a dénoncé Chris
Catrambone, fondateur du Moas et présent à bord. A la veille du sommet du G7 à
Taormina, en Sicile, (MSF) a appelé les
dirigeants à prendre «des engagements
courageux pour réaliser des politiques
migratoires humaines et à long terme».
Depuis le début de l'année, l'Italie a vu
débarquer plus de 50 000 migrants sur
ses côtes, sans compter ceux secourus
ces derniers jours, tandis que plus de
1 400 autres sont morts ou disparus en
mer, selon l'ONU.
R. M.
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Manchester

Nouvelle arrestation
et reprise de la campagne électorale

Par Rosa F.

S

uspendue depuis mardi
après l’attentat déclenché à l’issue d’un
concert pop qui a fait 22
morts et 75 blessés dont des
enfants et adolescents, la campagne pour les élections législatives du 8 juin reprend au niveau
national.
Huit personnes sont en garde
à vue dans le cadre de l’enquête
sur cet attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique
(EI), perpétré par un Britannique
d’origine libyenne, Salman
Abedi, 22 ans.
Le secrétaire d’État américain
Rex Tillerson viendra brièvement
à Londres en milieu de journée
pour marquer la solidarité de son
pays. Ce geste est censé apaiser
les récentes tensions entre les
deux alliés liées à des fuites dans
les médias américains sur l’enquête de Manchester, qui ont
rendu furieux les dirigeants britanniques.
La Première ministre Theresa
May a demandé au président
américain Donald Trump que les

informations sur l’enquête en
cours restent «confidentielles»,
jeudi à Bruxelles au sommet de
l’Otan. M. Trump s’est engagé à
poursuivre les responsables.
Mme May sera hier en Sicile au
sommet du G7, où elle exhortera
notamment les géants de l’internet à s’impliquer davantage pour
éliminer les contenus extrémistes en ligne. Son déplacement a été raccourci et la cheffe
du gouvernement rentrera à
Londres dans la soirée.
Alors que le niveau d’alerte
terroriste a été porté à son
niveau maximal au RoyaumeUni, le climat de la campagne
électorale a profondément changé depuis l’attentat. Jeudi, la
vice-présidente du parti europhobe Ukip, Suzanne Evans, a
reproché à Mme May d’être «en
partie responsable» de l’attaque
en raison des coupes dans le
budget de la police.
Le leader travailliste Jeremy
Corbyn devait de son côté souligner à Londres le lien entre la
politique étrangère du RoyaumeUni et les attentats – une référence aux engagements militaires

Points chauds

Lassitude

I

Par Fouzia Mahmoudi

l n’aura pas fallu plus d’une semaine pour que le tout frais gouvernement mis en place par Emmanuel Macron et son Premier
ministre Edouard Philippe connaisse son premier scandale.
Surtout lorsque l’intégralité de la campagne du candidat de En
Marche ! s’est focalisée sur la probité et l’intégrité, tout comme
son prédécesseur d’ailleurs. Symbolisées selon lui par la loi de
moralisation de la vie publique qu’il entend mettre en place avant
les législatives, son soutien de la première heure et ministre de la
Cohésion des territoires, Richard Ferrand, vient d’être épinglé par
«Le Canard enchaîné». En cause, un montage immobilier complexe mais légal qu’il a réalisé lorsqu’il était à la tête des Mutuelles
de Bretagne, en 2011, afin de favoriser la SCI de sa compagne
dans un appel d’offres.
Le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, a
annoncé ce mercredi soir que le parti allait saisir le parquet national financier pour qu’il ouvre une enquête. L’entourage de l’ancien
président de l’Assemblée nationale a précisé que cette saisine se
ferait via l’article 40 du code de procédure pénale qui oblige les
autorités publiques à dénoncer des délits éventuels dont ils
auraient connaissance. De son côté, Matignon affirme que l’opération s’est «faite en totale transparence» et qu’elle «a été économiquement bénéfique». «La question (d’une démission du gouvernement) ne se pose pas», ajoute-t-on dans l’entourage du Premier
ministre Édouard Philippe. Idem du côté de Richard Ferrand, qui
s’est montré extrêmement serein sur BFMTV ce mercredi. «C’est
une sorte de cadeau de bienvenue pour ma nomination au gouvernement, où l’on essaie de faire d’un acte de gestion banal une
pseudo-affaire», a-t-il ironisé depuis la cour de son ministère. Mais
il n’est pas certain que ceux qui ont voté par lassitude pour
Macron, justement pour éviter de revoir apparaître encore et toujours les mêmes scandales dans la presse, soient ravis de voir que
moins d’une semaine après son investiture les mêmes polémiques
et les mêmes accusations de corruption en tous genres font encore surface.
F. M.

Ph.>D. R.

 La sécurité et la politique étrangère sont
désormais au cœur de la campagne
électorale qui a redémarré hier au RoyaumeUni, tandis que l'enquête sur l'attentat de
Manchester a été marquée par une nouvelle
arrestation dans la nuit.

en Irak et en Afghanistan, ainsi
qu’aux frappes menées en Syrie,
auxquels il s’est toujours opposé.
Une victoire du Parti travailliste aux législatives «changerait ce
que nous faisons à l’étranger»
doit-il expliquer, en insistant sur
le fait que «la guerre contre le terrorisme ne fonctionne tout simplement pas».
Selon un sondage de l’institut
YouGov publié dans le Times, la
marge séparant les conservateurs de Mme May, favoris des travaillistes dans les intentions de
vote n’est plus que de cinq
points, alors qu’elle s’élevait à 24
points en avril. Juste avant l’attentat, la campagne de Mme
May avait souffert d’une polémique autour des soins pour les
personnes âgées.
«Si la sécurité et le terrorisme
deviennent de grands thèmes de
la campagne, celle qui pourrait y
gagner ne peut être que Theresa
May, ancienne ministre de
l’Intérieur», a toutefois jugé le
professeur en sciences poli-

tiques Seven Fielding, de l’université de Nottingham. Mme May
a convoqué ces élections anticipées dans le but d’en sortir renforcée en vue des négociations
du Brexit qui s’ouvriront peu
après le scrutin. Sur le terrain,
l’enquête sur le réseau jihadiste
à l’origine de l’attentat se poursuit. Hier matin, la police a arrêté
un homme dans le quartier de
Moss Side (sud de Manchester).
Un autre homme qui avait été
arrêté auparavant a été libéré.
Jeudi soir, une longue perquisition s’est déroulée dans une
maison à Wigan (ouest de
Manchester), où un suspect avait
été arrêté la veille. La police a
découvert des «objets potentiellement suspects» et à procédé à
des «explosions contrôlées».
Les découvertes commencent à lever le voile sur l’auteur
de l’attentat, Salman Abedi, qui a
baigné dans un contexte familial
jihadiste et était animé d’un désir
de «vengeance», selon ses
proches. Né à Manchester de
parents libyens ayant fui le régi-

me de Mouammar Kadhafi, il
s’était rendu en Libye récemment avant de regagner la
Grande-Bretagne quatre jours
avant l’attentat.
A Tripoli, le gouvernement
d’union nationale (GNA) a affirmé «coopérer étroitement avec
les autorités britanniques». Les
services de sécurité libyens ont
arrêté un frère et le père du kamikaze. Bravant la tension, la ville
de Manchester tiendra hier ses
GreatCityGames. Plusieurs
médaillés olympiques doivent
participer à cette compétition
d’athlétisme sur Deansgate,
l’une des principales artères de
la ville, à quelques centaines de
mètres de l’Arena, la salle de
concert où a eu lieu l’attentat
lundi soir.
«Manchester est vraiment une
ville résiliente, et nous attendons
avec impatience cet évènement
sportif majeur, organisé avec le
soutien de la police» a déclaré
Luthfur Rahman, chargé des
affaires culturelles et sportives
de la municipalité.

Afghanistan

A

15 soldats tués dans une nouvelle
attaque des talibans

u moins quinze soldats
afghans ont été tués dans
une attaque des talibans contre
une base militaire dans la province de Kandahar, la deuxième de
ce type cette semaine, a indiqué
hier le ministère de la Défense.
«Les talibans ont lancé un
assaut coordonné contre une
base militaire la nuit dernière
dans le district de Shah Wali Kot,
dans la province de Kandahar,
dans le sud de l’Afghanistan», a
indiqué à l’AFP le porte-parole
du ministère de la Défense
Dawlat Waziri, précisant que l’attaque a «duré plusieurs heures».
Un responsable provincial a
fait de son côté état d’un bilan
de 20 morts.
«Il y a tellement de morts, malheureusement. Nous avons 20
personnes tuées, toutes appartenant à l’armée, et seize blessés.
Quatre soldats sont également

portés manquants après cette
attaque. Et les talibans ont saisi
quatre véhicules Humwee», a
précisé ce responsable sous
couvert d’anonymat.
Un porte-parole des talibans,
Qari Yousuf Ahmadi, responsable du sud de l’Afghanistan, a
revendiqué cette opération dans
un communiqué.
«Nos combattants ont renversé trois barrages et tué 35 soldats marionnettes. Huit autres
ont été kidnappés et de nombreuses armes et munitions saisies».
Les
insurgés
islamistes
avaient promis, en lançant leur
offensive de printemps fin avril,
de viser en priorité les armées
occidentales, considérées
comme des envahisseurs, ainsi
que «leurs mercenaires locaux»,
désignant par là les soldats et
policiers afghans.

En début de semaine, au
moins dix soldats afghans, selon
un bilan officiel, avaient été tués
dans l’attaque de leur base militaire dans la même province de
Kandahar. L’opération menée
par plus de 200 assaillants avait
été revendiquée par les talibans,
qui semblent se renforcer plus
de 15 ans après avoir été chassés du pouvoir par les
Américains.
Lors d’un rassemblement
public, jeudi, le chef de la police
de Kandahar, le général Abdul
Raziq, controversé pour ses
méthodes souvent radicales,
s’en est pris au gouvernement à
Kaboul, qu’il a accusé de vouloir
«déstabiliser» Kandahar.
«Quand une attaque se produit à Kandahar, le gouvernement central n’aide pas», avait-il
lancé.
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Office national de la culture et de l'information

Une pléiade d'artistes
pour les soirées de ramadhan
 Comme de coutume, l'Office national de la culture et de l'information s'engage à organiser des soirées artistiques
durant le mois sacré. Cet organisme culturel qui veille à créer une dynamique artistique à Alger propose une pléiade
d'artistes représentant la richesse musicale algérienne. De la musique andalouse, du chaâbi, de la musique kabyle et
autres, seront proposés au public de la salle El Mougar et celui de la salle Atlas.

Par Par Abla Selles

L

a richesse musicale algérienne sera mise en
valeur durant tout le mois
sacré offrant au public
des moments de détente après de
longues journées de jeûne. En
effet, des soirées artistiques
représentant les quatre coins du
pays sont proposées aux Algérois. C'est à la salle Atlas de Bab
El Oued et El Mougar que le
public peut assister aux soirées

artistiques organisées par l'Office
national de la culture et de l'information. Ce dernier a mis tous les
moyens nécessaires pour être à la
hauteur de l'attente du public,
selon ses responsables.
La soirée inaugurale de ce programme ramadhanesque est prévue pour mardi prochain à la salle
El Mougar avec une belle prestation du groupe musical Ferda. Il
sera suivi, le lendemain, par une
soirée cent pour cent chaâbi
animé par Mustapha Guerouabi,

Nacer Mokdad et Mohamed
Achiche. Les mordus du chaâbi
continueront à assister à la fête
jusqu'à
dimanche
avec
Abdelkader Chercham, Didine
Karoum, Abderahmane Koubi,
Hakim Ankis, Nadia Benyoucef,
Mourad El Baz, Abdelkader
Chaou et autres nons de ce genre
musical. Quant à la soirée du cinq
juin, elle sera consacrée aux
amoureux de la chanson kabyle
avec deux prestigieux noms. Il
s'agit de Massa Bouchafa et le

chanteur Massi. La scène de la
salle El Mougar sera cédée le lendemain aux artistes Nerjes, Sid Ali
Lekkam et Mahdi Tamache. Les
fans de musique andalouse
auront leur part du programme de
la première quinzaine du mois
sacré avec une soirée andalouse
animée par Taleb Bendiab et
Abbas Reghi. Ces deux artistes
dont le premier représente l'école
de l'ouest du pays et le deuxième
celle de l'est sont connus par leur
voix mélodieuse et leurs prestations de qualité.
De grands noms de la musique
algérienne sont attendus lors de
ce mois à l'image de Aït
Menguelet qui anime une soirée
de musique kabyle le six juin,
Naïma Dziria pour le seize juin,
Lila Borsali pour le 17 juin et Samir
Toumi pour le dix-sept du même
mois, Brahim Hadj Kacem pour le
21 juin et autres.
Des troupes musicales ainsi
que des associations artistiques
des quatre coins du pays sont
aussi au programme des organisateurs tels que la troupe El
Wissal-Boumerdès, la troupe
féminine - El Bilssene- de Oued
Souf, El Siredj de Laghouat,
Anouar El Doussen de Biskra, aha

Inauguration d'un nouvel espace culturel à Alger

U

«Vivarium» ouvert à toutes les disciplines

n nouvel espace culturel baptisé
«Vivarium» a ouvert ses portes il y a
quelques jours à Alger, plus précisément
dans le quartier d'Hydra.
Ayant pour but de donner un nouveau
souffle à l'activité artistique et à la créativité de
la capitale, «Vivarium» s'ouvre à toutes formes
d'événements culturels tels que des expositions, ateliers, projections, débats et ren-

contres. De par son emplacement, l'espace
offre une certaine liberté aux artistes souhaitant l'utiliser mais aussi un cadre de partage
agréable pour les spectateurs et amateurs
d'art.
Les artistes qui ont participé à l'inauguration de l'espace culturel «Vivarium» sont Feriel
Slimani Jofeny Créations, créatrice de bijoux
«bijoux lumineux», Saïda B. Décoration

Florale, sculpture florale, Ilhem Kadi, balade
aux souks africains, Expo, Yacoub Vato, «Vato
Loco», street-artiste, performance live,
Yasmine Bourouila, Plasticienne, installation
«cartographie intime», Dar Jeddi, traiteur traditionnel, dégustation, Amine Belhaouas,
artiste musicien, guitariste performeur et
Joker-Sax, artiste musicien, saxophoniste
performeur.
D.R.

Oran

Des ateliers artistiques créés au profit des enfants cancéreux
L'expression artistique a réel- jeunes talents.
a mise en place d'ateliers bénéficié dans ce cadre de l'ateLa rencontre a également vu
d'expression artistique per- lier de peinture animé par Fatma lement un effet bénéfique pour
L
manents au profit des enfants Henni, enseignante-chercheure cette catégorie de patients, d'où l'intervention d'autres spéciahospitalisés dans les centres
anti-cancer (CAC) a été vivement
recommandée, jeudi à Oran, par
les participants à une journée
d'information et de sensibilisation
autour des pathologies cancéreuses.
Deux expériences récentes,
menées avec succès au niveau
du CAC de Misserghine (Oran),
consacrées à la peinture et au
théâtre, ont été présentées lors
de cette rencontre initiée par
l'Unité de recherche sur la culture, la communication, la littérature et les arts (UCCLLA).
Une vingtaine d'enfants, traités au sein de cet hôpital, ont

au département des arts visuels
de l'Université de Mostaganem
«Abdelhamid Ibn Badis» (UMAB).
«Autant de garçons que de
filles ont pris part à cette activité
qui a changé leur comportement,
leur redonnant épanouissement,
sourire et confiance en soi», a
souligné Mme Henni.
«Le dessin a même eu
d'autres effets stimulants, redonnant le goût de manger à ceux
qui avaient perdu l'appétit, et l'envie de s'amuser», a observé l'universitaire en rapportant également la joie des parents de voir
leurs petits «reprendre goût à la
vie».

l'intérêt de «rééditer cette expérience» ou de la pérenniser par la
création d'ateliers «permanents»
au sein des CAC, a préconisé Mme
Henni.
«Différents segments d'expression peuvent être intégrés
dans l'atelier, comme le dessin, le
théâtre, la musique et la lecture»,
a-t-elle suggéré.
Cette journée de sensibilisation a été aussi marquée par
l'animation d'une pièce théâtrale
intitulée «Les cinq sens», présentée par un groupe d'enfants,
outre la distribution de catalogues comportant les peintures
faites durant l'atelier par les

listes, dont des pédiatres, des
psychologues et un dermatologue qui a proposé une communication sur la pathologie cancéreuse «xeroderma pigmentosum», maladie génétique rare
dite des «enfants de la lune».
Des cadeaux ont été offerts
aux enfants présents qui ont été
conviés à une séance de conte
animée par le conteur Mahi
Seddik.
L'établissement organisateur,
l'UCCLLA, relève du Centre
national de recherche en anthropologie sociale et culturelle
(Crasc), basé à Oran.
L.B.

El Amine de Bordj Bou Ariridj et
Nacim El Chaouk de Béchar.
Toutes ces troupes seront à Alger
pour mettre en valeur la musique
algérienne, démontrer le talent de
nos artistes et participer à la dynamique artistique de notre pays.
Le programme de l'Office
national de la culture et l'information du mois de ramadhan sera
clôturé avec El Monchid Youcef
Soltani et la troupe El Safaa de
Blida. Cette soirée qui sera animée par des artistes et musiciens
de la ville des Roses démontrera
qu'il y a une relève artistique
capable de représenter le pays
dans les différents évènements
artistiques.
A.S.

Rendez-vous
culturels
Musée public national de l'enluminure, de la miniature et de la
calligraphie (Alger)
Jusqu'au 30 mai :
Exposition de l'artiste calligraphe Salah El Megbed intitulée «Perles en lettres».
Musée National d'Art Moderne
et Contemporain d'Alger
(MAMA)
Jusqu'au 13 juillet :
Exposition photographique intitulée Ikbal/Arrivées : «Pour une
nouvelle photographie algérienne».
Hôtel Sofitel
Jusqu'au 31 mai
Une exposition de photographies dédiée aux styles architecturaux cohabitant dans la
ville d'Alger est organisée par
le duo de photographes
Almuth Bourenane et Chafia
Loudjici
Complex culturel Laâdi Flici
8 juin :
Soirée musicale animée par
Hamidou
9 juin :
Soirée chaâbi animée par le
grand artiste Abdelkader
Chaou
12 juin :
Variété musicale avec Hassiba
Abderaouf
13 juin :
Soirée raî avec Kader Japoni
14 juin :
Soirée musicale animée par
Kamel Aziz
15 juin :
Lounis Aït Menguelat anime
une soirée se chansons
kabyles

Sports
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Le changement en douceur
Par Mahfoud M.

L

e président de la FAF a fait un grand pas ces derniers jours en
annonçant des décisions radicales qui concernent le déroulement du championnat et qui ont trait aussi à la programmation qui
a connu de nombreux problèmes cette saison avec des reports à
répétition qui ont fait que le championnat se termine au mois de juin
au lieu de mai. Tout cela en raison des bâtons qu’on a tenté de lui
mettre dans les roues, pour capoter sa mission, surtout que certains
présidents de clubs sont encore en accointance avec l’ancien président de la FAF et ont peur du changement avec l’arrivée de Zetchi
qui a changé leurs habitudes, eux qui croient que tout doit continuer
comme avant et que tout leur est permis. Le nouveau patron de la
Fédération a, sans doute, commis quelques maladresses en annonçant des choses quelque peu difficiles à appliquer, mais il aura le
mérite, au moins, de donner un coup pied dans la fourmilière. Il est
clair qu’un grand travail l’attend pour rendre au football national ses
lettres de noblesse mais une chose est sûre, il devra continuer son
œuvre et faire le changement en douceur pour ne pas provoquer un
tollé général surtout qu’il est difficile de changer certaines habitudes. Il devra se donner les moyens pour réussir sa mission qui ne
sera pas une chose facile.
M. M.

Fédération algérienne de football

Les dossiers des joueurs impayés pris
en charge par une commission
UNE COMMISSION composée de Bachir Ould Zmirli, viceprésident de la FAF, Rachid
Gasmi, membre du BF, Larbi
Oumamar membre du BF et
Mohamed Mecherara, conseiller
juridique, a été mise sur pied par
le Bureau fédéral (BF) de la fédération algérienne de football
(FAF) qui aura pour mission de
«trouver des solutions radicales
et définitives» aux interminables
plaintes que reçoit la chambre de
résolution des litiges (CRL) de la
FAF, indique jeudi l'instance fédérale sur son site web officiel. Le
bureau fédéral, réuni mercredi à
Sidi Moussa, a fait savoir que la
commission en question proposera de nouvelles recommandations et des décisions fermes à
l’encontre des clubs fautifs lors
du prochain BF, ajoute la même
source, qui a fait remarquer que
depuis le dernier Bureau fédéral
(fin avril, ndlr), la CRL a reçu 26
dossiers dont 21 plaintes de
joueurs contre des clubs, 3 dossiers d’entraîneurs contre des
clubs et 3 dossiers de clubs
contre des joueurs. La CRL qui a
délibéré sur tous ses dossiers, va
soumettre ses décisions au
Bureau fédéral qui rendra son
verdict dans les prochains jours,
informant au passage que la JS
Kabylie reste le seul club à avoir
réglé ses dettes. Les membres
du BF s'attendent à ce que le
nombre des dossiers de joueurs
impayés soit revu à la hausse

dans les prochaines semaines,
comme c'est le cas lors de la fin
de chaque saison, d’où la nécessité d'y trouver un remède définitif. Vers le retour à la défalcation
de points en cas de forfait des
équipes jeunes La Direction technique nationale (DTN) a proposé
au bureau fédéral de la fédération algérienne de football (FAF)
réuni mercredi à Sidi Moussa
(Alger) le retour à la défalcation
de points à l’équipe seniors en
cas de forfait des équipes jeunes,
indique jeudi la FAF sur son site
officiel. Cette proposition est
motivée par «le nombre important
de forfaits constaté ces dernières
années chez les jeunes catégories», précise la même source.
Par ailleurs, et en prévision de la
saison prochaine, les catégories
d’âge chez les jeunes de la Ligue
1 et 2 Mobilis et des autres divisions seront structurées de
manière à permettre aux plus
jeunes de jouer un plus grand
nombre de matchs et aux responsables de la DTN de pouvoir
réaliser un travail de détection,
poursuit le communiqué de la
FAF. C’est ainsi qu’entre 13 ans et
17 ans, il y aura une catégorie
par an. «Cela permettra de voir le
maximum de joueurs, de faire une
formation continue afin de préparer de la meilleure des manières
les compétitions internationales
des sélections U17 et U20»,
explique-t-on de même source.

Comité olympique algérien

Dib, Berraf et Lebib convoitent
le poste de président

 Le siège du Comité olympique algérien, sis à Ben Aknoun, sera le
théâtre ce matin de l'AG élective qui décidera de l'avenir de cette
instance qui a connu plusieurs perturbations surtout depuis les derniers JO
de Rio où de multiples scandales ont éclaté au grand jour.
Par Mahfoud M.

A

insi, trois candidats se
présenteront pour briguer un mandat de
quatre ans et tenter
donc de relancer le sport algérien. Il y a d’abord le président
sortant, Mustapha Berraf, qui
souhaite briguer un autre mandat qui devrait être le troisième
consécutif. Pourtant, il songeait
dans un premier temps à faire
l’impasse sur ces élections, lui
qui se disait souffrant avant qu’il
ne souligne que son médecin l’a
autorisé à se représenter. Par
ailleurs, il faut savoir que le
Comité, de son temps, a été
ébranlé par de multiples scandales, notamment avec
les
déclarations faites par le champion algérien, Makhloufi qui a
dénoncé les conditions de préparation des athlètes qui
n’avaient pas bénéficié des
moyens nécessaires pour être
prêt le jour J. Malgré cela, Berraf,
fait fi de tout cela, et alors que
certains pensent que la relation
est devenu froide avec la tutelle,
Berraf affirme le contraire et
avoue qu’il bénéficie du soutient
de tout le monde. De son côté, le
président de la Fédération algé-

LE BUREAU exécutif de la
fédération algérienne de football
(FAF) a maintenu aux stades du
20-Août et d'Omar-Hamadi
(Alger) les domiciliations des
deux matchs des demi-finales
de la coupe d'Algérie opposant
respectivement
le
CR
Belouizdad à l'USM Bel-Abbès et
le MC Alger à l'ES Sétif, indique
la FAF jeudi sur son site internet.
Le match CRB-USMBA aura
lieu le 20 juin à 22h00, alors que

le MCA accueillera l'ESS le 24
juin à 22h00, précise-t-on de
même source.
Le bureau fédéral, réuni mercredi au centre technique de Sidi
Moussa (Alger), a par ailleurs
qualifié de «grande réussite», les
finales des Coupes d’Algérie
filles, qui se sont déroulées au
stade 8-Mai de Sétif et celles des
jeunes catégories garçons qui
se sont déroulées au stade
Zabana d’Oran.

Qui succédera
à Berraf ?

rienne d’athlétisme, Abdelhakim
Dib, s’est inquiété lui du déroulement de ce scrutin, avouant qu’il
a l’impression qu’il est orienté en
faveur d’un seul candidat. Il estime qu’il faudra un changement
pour relancer le sport algérien
d’où la décision de se porter
candidat. Enfin, l’ancien président de la FA Judo et ex-Ministre
de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Lebib, est désireux d’apporter son expérience à cette

instance, lui qui avait l’intention
déjà depuis quelque temps de
revenir sur la scène sportive à
nouveau. Qui donc de ces trois
candidats aura le quitus de l’AG
pour présider le COA ? Réponse
ce matin où les membres de
l’Assemblée seront devront un
vrai dilemme pour désigner le
prochain patron du Comité olympique.
M. M.

Ligue 1 Mobilis (27 journée/mise à jour)
e

L

Le MCA veut battre le CRB

e stade du 5 juillet devrait
être bien garni en cette première soirée ramadanesque
avec ce match derby qui aura
lieu à 22h au stade du 5-Juillet,
entre les deux voisins algérois, le
Mouloudia d’Alger et le CR
Belouizdad. Ce match avait été
reporté en raison de la participation du Doyen à la compétition
africaine. Les Vert et Rouge qui
restent sur une belle victoire en
Coupe de la Confédération africaine face aux Tunisiens de Sfax
souhaitent rester sur cette belle
lancée et enchaîner donc avec
un succès en championnat.
Même s’ils savent que leur mission ne sera pas de tout repos,

les poulains de Kamel Mouassa
sont décidés à l’emporter d’autant plus qu’ils savent que ce
match reste très particulier aux
yeux de leurs supporteurs qui
souhaitent battre le Chabab.
Avec un Hachoud des grands
jours et un Nekache très en
verve, dont le match sera particulier pour lui, le Doyen des
clubs algériens a tout les atouts
pour l’emporter et donc décrocher trois autres points qui leurs
permettront de se rapprocher de
leur objectif qui est de décrocher
cette seconde place, synonyme
de Ligue des champions la saison prochaine. Toutefois, les
gars de Bab El Oued devraient

se méfier de cette équipe du
Chabab de Belouizdad qui ne se
présentera pas en victime expiatoire et qui fera tout ce qui est de
son possible pour l’emporter afin
de confirmer son retour en force,
après son dernier succès dans
un autre derby, celui disputé
face au NAHD. Les protégés du
Marocain, Badou Zaki, qui a
annoncé sa décision de quitter
le CRB pour Tanger, se donneront à fond pour l’emporter et
créer donc une autre sensation.
Les Belouizdadis devront quand
même se fier de leur adversaire
qui ne croiser surement pas les
bras.
M.M.

Equipe nationale

Coupe d'Algérie

Les matchs des demis maintenus
à Omar-Hamadi et au 20-Août
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Stage à Sidi Moussa à partir du 2 juin

a sélection nationale de football entrera en stage le 2
juin prochain au centre technique de Sidi Moussa (Alger)
afin de préparer sa première sortie dans les éliminatoires de la
coupe d'Afrique des nations
2019, a indiqué jeudi la
Fédération algérienne de football (FAF) sur son site. Les Verts
affronteront le 11 juin à Blida la
sélection du Togo, un match qui
sera précédé par une sortie amicale, dans le même stade de
Mustapha-Tchaker de Blida, face

à la Guinée le 6 du même mois.
Ce sera également le premier
regroupement du nouvel entraineur national, l'Espagnol, Lucas
Alcaraz, avec les joueurs de la
sélection A. Avant ce rassemblement, l'ex-coach de Grenade,
club qui vient d'être relégué en
deuxième division espagnole, a
effectué une tournée en Europe
au cours de laquelle il a rencontré 17 joueurs de l'équipe nationale. Hakim Medane, responsable de la sélection A, a profité
de la réunion du bureau fédéral

tenue mercredi au centre technique de Sidi Moussa (Alger)
sous la présidence du premier
responsable
de
la
FAF,
Kheireddine Zetchi, pour justement faire le bilan de cette tournée. Il l'a qualifié «de très positive», ajoutant qu'elle a permis au
sélectionneur d’«expliquer sa
méthode et de parler de son projet à un maximum de joueurs qui
ont apprécié le geste de
d'Alacaraz et de la fédération»,
souligne un communiqué de la
FAF.
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Ould Ali :

Le COA refuse de soumettre
la liste des membres de son AG
LE COMITÉ Olympique algérien (COA) a refusé de
soumettre au ministère de la
Jeunesse et des Sports la liste
des membres de son assemblée
générale ayant le droit de vote
lors de l’assemblée élective, a
indiqué, jeudi à Alger, le premier
responsable du secteur, El-Hadi
Ould Ali. «Nous avons demandé
au COA de nous soumettre la
liste des membres de son
assemblée générale ayant le
droit de vote lors de l’assemblée
générale élective (AGE), mais ce
dernier a refusé», a indiqué M.
Ould Ali en marge de la cérémonie de distinction des athlètes
algériens qui ont brillé dans les
manifestations sportives continentales et internationales en
2017. «Nous veillerons à ce que
la loi soit appliquée. L’article 181
de la loi 13-05 habilite le ministère à intervenir en cas de non-

respect des lois en vigueur», a-til précisé. L’assemblée générale
de l’AGE est prévue aujourd’hui.
Les trois candidats retenus pour
le poste de président du COA
sont : Abdelhakim Dib, président
de la Fédération algérienne
d’athlétisme, Sid Ali Lebib,
ancien
président
de
la
Fédération de judo et ancien
ministre de la Jeunesse et des
Sports, et Mustapha Berraf, le
président sortant du COA. «Il est
inconcevable que le candidat à
la présidence soit membre de la
commission de recours et c’est
le cas pour Berraf», a-t-il dit. M.
Ould Ali a, par ailleurs, salué la
décision du bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football (FAF) d’autoriser les clubs à
recruter des joueurs étrangers,
estimant que cela permettra
d’«améliorer le niveau du football
algérien».
Racim S.

Sidi Bel-Abbès

Saisie de 50 kg de résine de cannabis

L’INSPECTION divisionnaire
des douanes de Sidi Bel-Abbès
a opéré, jeudi, en coordination
avec les éléments de l’Armée
populaire nationale (ANP), la saisie de 50 kg de résine de cannabis au niveau de l’entrée de la
ville sur la RN 13, a-t-on appris
de cette inspection. Cette quan-

tité de drogue a été découverte à
bord de deux véhicules utilitaires
lors d’une fouille. Trois
personnes ont été arrêtées dans
cette affaire et écrouées, alors
que l’enquête se poursuit pour
connaître le restant des éléments de cette bande.
O. B.

Condoléances
Profondément affectés par le décès de Rachida Zaoui, sœur de
leurs confrères et amis Hocine et Mohamed Abdoun, survenu
durant la nuit de jeudi à vendredi à Mascara, où elle occupait le
poste de secrétaire générale de la wilaya, la direction et l’ensemble des équipes du «Jour d’Algérie» et «Les Débats» leur présentent, ainsi qu’à leur famille, leurs sincères condoléances. Que
Dieu accueille la défunte en Son vaste paradis, paix à son âme.
L’inhumation a eu lieu hier au cimetière d’El Alia.

Djalou@hotmail.com

Chantier de la pénétrante autoroutière de Béjaïa

Privés de leurs salaires, 32 agents
de sécurité et gardiennage en grève
 Les grévistes réclament également des majorations sur salaire et le droit
aux primes de risque, de transport et de panier, d'autant qu'ils ne perçoivent
que 18 000 DA par mois.
Par Hocine C.

L

es 32 agents de sécurité et
gardiennage de la société
«Porseg» de surveillance,
de gardiennage et de sécurité,
assurant la sécurité des travailleurs et du matériel du grou-

Tizi Ouzou

La saison estivale lancée en grande pompe à Tigzirt
La wilaya de Tizi Ouzou a
donné, jeudi, le coup d’envoi
de la saison estivale depuis la
plage Tassalest, dans la commune de Tigzirt (35 km au nord
de Tizi Ouzou), en présence
d’une foule nombreuse venue
prendre part à la cérémonie
officielle. Pour cet été, Tizi
Ouzou attend quelque 12 millions d’estivants durant ces trois mois dont un
coïncide avec le mois sacré du ramadhan. Pour
accueillir les baigneurs, huit plages seront autorisées à la baignade à travers les quatre communes
balnéaires de la wilaya de Tizi Ouzou, à savoir
Tassalest et la grande plage (Tigzirt), Féraoun Est
et Ouest (Ifllissen), le Caroubier et la plage communale (Azeffoune) et Sidi Khelifa et le Petit
Paradis (Ait Chafaa). Pour la sécurité des baigneurs, la direction locale de la Protection civile va
déployer 120 maîtres nageurs saisonniers qui
seront encadrés par une quarantaine d’agents professionnels et 13 plongeurs de l’unité marine
d’Azeffoune. En termes de moyens matériels, des
ambulances six embarcations pneumatiques

seront mobilisées par la même
direction. A noter que la cérémonie officielle du lancement de la
saison estivale à Tizi Ouzou, présidée par le wali et de le président
par intérim de l’Assemblée populaire de wilaya, a été marquée par
un riche programme d’animation
au niveau de la plage Tassalest,
concocté par les différentes directions, notamment du tourisme et de la jeunesse et
des sports. Par ailleurs, le directeur local du tourisme et de l’artisanat, Rachid Ghedouchi, a, en
marge de cette cérémonie, indiqué que pas moins
de 10 000 lits, dont plus 6 800 au niveau des structures touristiques et les 3 000 autres chez des particuliers seront mobilisés cet été pour accueillir des
estivants. Comme il a fait part de quelque 28 projets touristiques qui sont en réalisation afin de renforcer les capacités d’accueil de la wilaya de Tizi
Ouzou. Les études portant aménagement de 8
nouvelles plages au niveau des deux villes côtières
de Tigzirt et d’Azeffoune viennent d’être achevées,
selon le même responsable.
Hamid M.

pe sino-algérien en charge du
projet de la pénétrante autoroutière de Béjaïa, dont le site est
basé au niveau de Merdj
Ouamane, sont en grève depuis
quatre jours. Ils protestent contre
le retard accusé dans le versement de leurs salaires des deux
derniers mois. Les grévistes
réclament également des majorations sur salaire et le droit aux
primes de risque, de transport et
de panier, d’autant qu’ils ne perçoivent que 18 000,00 DA par
mois. Ils dénoncent également
les mauvaises conditions de tra-

vail dans lesquelles ils évoluent
et évoquent le nombre d’heures,
le manque de tenues et outils de
travail, etc. Ils interpellent les
autorités de la wilaya et centrales du pays afin d’intervenir
pour trouver des solutions à
leurs problèmes. Ils exigent également l’ouverture d’un dialogue
social afin de trouver des solutions à leurs revendications,
sachant que leurs salaires sont
dérisoires alors qu’ils assurent la
sécurité de travailleurs étrangers
ce qui les incite à fournir plus
d’efforts.
H. C.

Suite à une coupure du courant

Le train Tizi Ouzou-Alger
s'est arrêté pendant deux heures
LE TRAIN Tizi Ouzou-Alger
s’est arrêté à Tadmait pendant
deux heures suite à une coupure
du courant électrique Le train
assurant la liaison Tizi OuzouAlger est tombé en panne,
avant-hier jeudi matin, à jateur
de Tadmait (17 km à l’Ouest de
Tizi Ouzou) en raison d’une coupure électrique, avons nous
appris auprès d’une source à la
Société National du Transport
Ferroviaire. La panne est intervenue de 11h jusqu’à 13 heures
alors que le train avait pris

départ peu après 10h depuis la
gare de Tizi Ouzou. Des passagers se sont plaints de la lenteur
dans le rétablissement du courant et du coup du trafic ferroviaire sur cette liaison. Notre source a précisé que «la panne est
purement d’ordre technique»
sans fournir d’explications sur ce
qui est prévu quand ce genre de
panne survienne notamment le
volet de prise en charge des
passagers en attendant le rétablissement du trafic.
H. M.

